
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, incolore et
inodore. Il est émis par les sols, notamment les sols granitiques.
On le retrouve alors sur tout le territoire français, mais à des
niveaux différents.

Selon un étude de l’IRSN (2018), l’exposition au radon serait responsable
de 10 % des décès par cancers broncho-pulmonaires, soit 3 000 décès
par an.

Le radon est la deuxième cause de mortalité par cancer
pulmonaire après le tabac.

↗ FICHE PRÉVENTION

Radon en milieu professionnel
Quelles obligations réglementaires ?

La concentration en radon peut
être plus importante dans :
• Les souterrains et espaces 

clos (tunnels, galeries 
techniques…)

• Les parties basses des 
bâtiments (rez-de-
chaussée, sous-sols)

L’exposition au radon se fait par inhalation.

Généralement, dans l’air extérieur sa concentration est faible,
mais il peut s’accumuler dans les bâtiments et les espaces clos. 

Le niveau d’exposition au radon dépend alors de :
• La situation géographique : l’IRNS a élaboré une cartographie du

potentiel radon en fonction des communes. En Savoie, le niveau est
plus élevé dans les zones de montagne.

• Les caractéristiques des locaux : étanchéité du bâti vis-à-vis du sol
(fissures, vides sanitaires…)

• La ventilation et aération des locaux : une bonne ventilation permet
de limiter la concentration du radon dans l’air

• L’activité réalisée dans les locaux : l’activité physique augmente le
débit respiratoire et donc l’inhalation du radonConcentration moyenne de radon 

dans l’air par département - IRSN

Le risque de cancer est nettement augmenté par
l’association tabagisme – exposition au radon.

Le radon constitue la 1ère source d’exposition aux
rayonnements ionisants dans la population française.

Le radon est classé comme 
cancérigène avéré par le 
CIRC (Centre International de 

Recherche du le Cancer) 

depuis 1987

Quels sont les risques ? 

Comment sommes-nous exposés au radon ? 

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.YlfQIuhBxPY
https://www.savoie.gouv.fr/content/download/28617/214003/file/2_carto_radon_savoie.pdf


Que dit la réglementation ?

L’exposition au radon est un risque professionnel. Il existe des
dispositions réglementaires spécifiques pour les travailleurs susceptibles
d’être exposés aux rayonnements ionisants et particulièrement au radon
(articles R.4451-1 à 137 du Code du Travail).

L’autorité territoriale doit évaluer le risque radon :

• Dans les lieux de travail situés en sous-solou en rez-de-chausséede bâtiments.

• Dans les lieux de travail spécifiques définis à par l’arrêté du 30 juin 2021 :
• Cavités souterraines (grottes, caves, entrepôts souterrains…)
• Ouvrages d’art enterrés (tunnels, barrages, égouts, transports

urbains enterrés…)
• Galeries ou ateliers souterrains
• Lieux de résurgence d’eau souterraine (thermes, stations de

captage…)

 Texte de référence

Code du travail article R.4451-10

Le niveau de référence de la
concentration d'activité du
radon dans l'air est de 300
Bq/m3 en moyenne annuelle.

 Analyse documentaire
En première approche, elle permet de juger s’il faut ou non envisager
un mesurage de radon dans les lieux de travail.

L’analyse documentaire se base sur :
- Le potentiel radon de la commune
- Les caractéristiques des locaux et systèmes de ventilation
- L’activité réalisée
- Les résultats de mesurages antérieurs (si existants)
Pour les locaux de travail spécifiques, le potentiel radon 
de la commune n’entre pas en compte dans l’évaluation.

Les zones à potentiel radon 

ont été cartographiées par 

l’IRSN et réparties en 3 :

Catégorie 1 :
zones à potentiel radon faible

Catégorie 2 : 
zones à potentiel radon faible 

mais sur lesquelles des facteurs 

géologiques particuliers peuvent 

faciliter le transfert du radon

vers les bâtiments

Catégorie 3 :
zones à potentiel radon 

significatif 



Le dispositif d’alerte pour l’exposition des travailleurs : c’est quoi ?

Dans les lieux de travail spécifiques (arrêté du 30 juin 2021), l’autorité
territoriale doit équiper les agents de dispositif d’alerte pour l’exposition des
travailleurs si :
• Aucun dispositif de surveillance du niveau de radon n’est présent
• Les interventions sont de courte durée, ponctuelles (interventions de

maintenance, d’entretien par exemple)
• Si l’évaluation des risques ne permet pas de conclure à l’absence de

dépassement du niveau de référence

❖ Il s’agit d’un appareil de mesure en continu à lecture directe du niveau de
radon présent.

❖ Il dois alerter l’agent dès que le seuil de 1000 Bq/m3 est dépassé.
❖ L’agent ne peut pénétrer dans le local qu’après aération ou ventilation,

sous réserve que le niveau de radon soit redevenu inférieur à 1000 Bq/m3

Il est important d’informer les agents sur l’utilisation de ce
dispositif, et d’établir une procédure sur la conduite à tenir en
cas de déclenchement de l’alerte.

Dans le cas d’interventions 
ponctuelles, réaliser un 

mesurage du radon donnera 
des résultats tardifs.

Cas des Etablissements Recevant du Public

Le dépistage du radon est obligatoire tous les 10 ans ou après la réalisation de travaux
significatifs dans les bâtiments (pouvant impacter l’étanchéité ou la ventilation).

Cette obligation concerne uniquement les ERP ci-dessous, situés dans des communes de zone 3
(potentiel radon) :
- Les établissements d’enseignement
- Les accueil collectifs d’enfants de moins de 6 ans
- Les établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux avec capacité d’hébergement
- Les établissements pénitentiaires et thermaux

Pour les ERP ci-dessus situés dans des communes des zones 1 et 2, l’obligation de dépistage est
applicable uniquement si d’anciens mesurages montrent un dépassement de la valeur de référence.

→ Contrairement aux mesurages dans les locaux de travail, le dépistage du radon dans les ERP
doit être réalisé par un organisme accrédité.

 Mesurage

Si le niveau de référence est susceptible d’être dépassé, il convient de
réaliser une mesurage de l’exposition des travailleurs au radon.
Le mesurage se fait sur deux mois consécutifs entre septembre de
l’année N et avril de l’année N+1 (en période de chauffe).



Les mesures de prévention à mettre en œuvre doivent s'appuyer sur
les principes généraux de prévention édictés par le Code du travail (Art
L4121-1 à L4121-3). Le Code du Travail prévoit également des moyens de
protection essentiellement collectifs (Art R4451-18).

Mesures de prévention : que faire si le niveau de référence est dépassé ?

Toutes ces actions sont 
complémentaires. Il est 

recommandé de combiner ces 
trois niveaux d’actions afin 

d’augmenter l’efficacité de la 
réduction du niveau de radon.

Un diagnostic technique du bâtiment peut être envisagé afin
d’identifier les causes du dépassement de la valeur de référence
et orienter vers des solutions adaptées
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• Dossier INRS « Radon en milieu de travail »

• Guide pratique de la Direction Générale du Travail 
«Prévention du risque radon»

• IRSN « Qu’est-ce que le radon ? » 

• IRSN « Le radon »

• DDT Savoie « Cartographie des zones à potentiel radon en Savoie »

 Pour en savoir +

https://www.inrs.fr/risques/radon/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_dgt_-_prevention_du_risque_radon_-_edition2020.pdf
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/faq/Pages/Qu_est_ce_que_le_radon.aspx
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/sommaire.aspx#.Yl6A5OhBxPZ
https://www.savoie.gouv.fr/content/download/28617/214003/file/2_carto_radon_savoie.pdf
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